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Présidence : Alex LESBROS, Maire
Etaient présents : Maryline DELOT, Martial MARLIERE, André DA FONSECA, Sylvain 
DUPLOUY,  Nicole  BOURGAUX,  Frédéric  BAILLY, Eric  DRAN,  Vincent  NETTELET, 
Françoise MINET, Marie-Jeanne PELLETIER.
Absents  excusés     :   Pascal  MAERTENS,  Pascal  DEGRANDE,  David  HINZ,  Philippe 
BENOIT.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie
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ACCES A INTERNET : A la suite de la pétition pour un meilleur accès à Internet, un 
courrier  a  été  adressé  à  la  direction d’Orange  Picardie.  En  réponse,  Orange nous 
informe qu’il « n’envisage pas d’accroître seul, la couverture haut débit du territoire 
national  dans  l’environnement  hyper  concurrentiel  actuel  et  compte  tenu  des 
importants changements réglementaires. En effet, dans le cadre du plan France Haut 
Débit,  chaque  Département  doit  élaborer  un  Schéma  Directeur  d’Aménagement 
Numérique (SDAN) pour l’aménagement harmonieux de son territoire. »
Dans  le  cadre  de  ce  Schéma  Directeur  d’Aménagement  Numérique,  la  commune  a 
décidé  de  transférer  à  l’USEDA  la  compétence  communication  électronique.  En 
collaboration avec le Conseil Général de l’Aisne, l’USEDA sera un acteur majeur du 
déploiement de la fibre optique dans notre département. 

OPERATION BRIOCHES  :  Merci aux généreux donateurs pour leurs dons et leur 
accueil. La collecte a permis de reverser 659 € à l’APEI (Association pour l’enfance 
inadaptée) de Saint-Quentin. 

TRAVAUX DE VOIRIE     : La commission voirie remercie les riverains des rues de la 
Maladrerie et Clérambault de leur patience durant cette période de travaux. 
Ces travaux devraient se terminer bientôt pour la satisfaction de tous.

CENTRE DE LOISIRS : Participation cet été de 19 enfants de la commune au centre 
de  Loisirs,  proposé  par  le  Centre  Social  de  Moÿ de  l’Aisne.  Les  familles  ont  pu 
bénéficier d’une participation de la commune pour un montant total de 1.419,25 €. 



ECOLE     / LOGEMENT COMMUNAL     :   Le logement communal, situé dans l’enceinte de 
l’école (côté gauche de la cour), sera libre à la location à compter du 15 décembre 
prochain. Toute demande de location est à adresser en mairie.

CONCOURS DE BELOTE ET D’ECUS : Les concours organisés le 02 novembre dernier 
n’ont pas remporté le succès escompté auprès des Vendeuillois. C’est bien dommage, 
les bénéfices étant destinés à compenser en partie l’annulation de la dernière brocante 
du C.C.A.S. A noter que Ms DELOT Jacky et Laurent, gagnants aux écus, ont remis leur 
prix au C.C.A.S.

APRES-MIDI DETENTE :  Suite  à une demande de la  population,  le  C.C.A.S.  de la 
commune ouvrira à partir de janvier, une salle un après-midi par mois pour permettre 
aux personnes le désirant de se réunir autour d’un café. Plus de renseignements seront 
fournis dans le prochain bulletin. 

REMPOISSONNEMENT     : Le rempoissonnement à l’étang communal aura lieu le jeudi 
28 novembre 2013 à 13h00 à l’étang communal. En conséquence la pêche sera fermée 
du 28 novembre au 27 décembre 2013 inclus. 

ANALYSE D’EAU :  Les  dernières  analyses  réalisées  sur  le  réseau  d’eau  communal 
montrent que l’eau est conforme aux exigences de qualité. L’eau est consommable. 

ENQUETE SUR LA MOBILITE DES PICARDS :  Le  Conseil  Régional  de  Picardie 
réalise  du  15  octobre  2013  au  15  juin  2014,  une  enquête  sur  les  déplacements 
effectués quotidiennement par les résidents de Picardie. Cette enquête sera réalisée 
par téléphone par la société TEST. Pour plus d’information vous pouvez contacter la 
Direction des Transports au 03.22.97.38.50
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VŒUX DU MAIRE     : La cérémonie des vœux du maire est programmée  
pour le vendredi 03 janvier 2014, à 19h00, salle de la Mairie.

Le Conseil Municipal récompensera lors de cette cérémonie, les jeunes athlètes du 
village tous sports confondus mais également les jeunes diplômés méritants. 
- Récompenses pour les meilleurs jeunes athlètes de Vendeuil     : 

Un jeune athlète ayant eu un titre ou une place d’honneur
durant la dernière saison.

- Récompenses pour les jeunes diplômés     : 

En 2013, obtention du BAC ou du Bac Pro avec la mention bien ou très bien ou le  
Brevet des Collèges avec la mention très bien.

Si vous êtes concerné par l’une de ces récompenses, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 

et contactez le secrétariat de mairie avant le 20 décembre.



VIE ASSOCIATIVE
- «     The Country Club in Vendeuil     »   : Suite à l’assemblée générale de l’association, 

un nouveau bureau a été élu : 

Présidente :  Mme  MICHALAK  Chantal,  Présidente  d’honneur :  Mme  DELOT 
Christelle, Trésorière : Mme DOUCET Astrid, Secrétaire : Mme MICHALAK Amélie
Pour tout renseignement, contacter Mme MICHALAK au 03.23.07.76.96

- «     Comité  de  Parents  d’élèves  Vendeuil  -Remigny     »   :  L’assemblée  générale 

annuelle de l’association a eu lieu afin de renouveler le bureau. 

Président :  M.  DELIMAUGES  Francky,  Trésorière     :  Mme  LEFEVRE  Séverine, 

Secrétaire : Mme DUPLOUY Doriane.

Pour tout renseignement, contacter M. DELIMAUGES au 03.23.07.27.03

A noter que la vente de la gazette de l’association des parents d’élèves aura 

lieu le samedi 23 novembre à partir de 10h00.

- Subventions communales     : Deux nouvelles associations ont présenté leur bilan de 

l’année écoulée. Le Conseil Municipal a décidé d’allouer les subventions suivantes : 

Country Club 300 € Coopérative Scolaire 300 €

- TELETHON     :   Le  samedi  07  décembre,  la  Municipalité,  le  C.C.A.S.  et  les 

associations de la commune s’associeront pour une journée en faveur du Téléthon. 

Au programme, repas midi et soir, jeux divers, tombola. Venez nombreux ! 
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Inscription  sur  les  listes  électorales :  Les  nouveaux  Vendeuillois  sont 
invités à s’inscrire sur les listes électorales de la commune. Les inscriptions 
ont lieu au secrétariat de mairie avant le 31 décembre. Se munir d’une pièce 
d’identité.
Recensement militaire :  Les  jeunes  gens  nés  en  septembre,  octobre  ou 
novembre   1997  doivent  obligatoirement  venir  se  faire  inscrire  pour  le 
recensement militaire au secrétariat de mairie.
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PROCHAINES     MANIFESTATIONS  

Samedi 30 novembre 2013     : Assemblée Générale de l’Association de Pêche
Samedi 07 décembre     : Journée Téléthon



TELETHON 2013
VENDEUIL

Samedi 07 Décembre 2013
Les associations et les bénévoles de Vendeuil se mobilisent …

De 9 heures à 22 heures salle de la Mairie
   

Grille géante … de nombreux lots à gagner
1  er   lot Mini Four Brandt  

JEUX  DIVERS   
A partir de 12 h 30 – REPAS à 10,00 € boisson non comprise

« Choucroute maison » ou « rôti frites » 
Fromage – dessert – café

Menu enfant (- 12 ans) : 5€

Repas sur réservation     :  

M. Alex LESBROS 03.23.07.41.09. 
Mme DELOT Maryline 03.23.07.85.62 ou 06.62.90.85.87

15 h 00 – Démonstration The Country club in Vendeuil

Durant l’après-midi boissons et pâtisseries … 

20 h 00 – apéritif – tirage de la grande grille
Toute la journée une urne sera à votre disposition pour déposer vos dons.

Venez nombreux participer à cette grande journée de «solidarité».
IPNS


